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ZP97A 
ZP97 OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ SEMI-AUTOMATIQUE 
POUR POLYESTER ALIMENTÉ PAR BATTERIE 
L'outil ZP97 possède la batterie la plus efficace parmi ses outils concurrents. Facile à utiliser, cet outil combiné tend le feuillard, 
scelle par friction et coupe à la fin du cycle. L'outil ZP97 fonctionne avec du feuillard en polyester de 5/8" à 3/4". (aussi 
disponible modèle ZP93 pour feuillard de 1/2") 
 
Sa capacité de batterie est très élevée 4,0 Ah (4000 mAh) 
comparativement aux outils de même classe. Avec la batterie 
lithium-ion haute capacité 18 V, les utilisateurs peuvent 
s'attendre à une autonomie plus longue ainsi qu’à une 
puissance accrue. Le ZP97 est un outil de cerclage robuste et 
fiable pour tendre, sceller et couper les feuillards en polyester. 
 
Dernière technologie 

• Moteur sans brosse - La conception brevetée d'un 
seul moteur ZAPAK offre une durée de vie 
extrêmement longue. 

• Batterie Li-Ion - Batterie rechargeable 4.0Ah avec 
indicateur intelligent de niveau de charge． 

• Chargeur rapide 30 minutes 
 
Puissant et rapide 

• Tension maximale de 900 lb. 
• La conception brevetée des pinces à feuillard 

contribue à la capacité de tension élevée ainsi qu’à 
une plus grande tolérance face à la qualité du 
feuillard utilisé. 

• L'opération à une main permet d'effectuer 
efficacement la tension automatique, le soudage par 
friction et la coupe. 

Intelligent et facile à utiliser  
• Écran tactile préprogrammé avec signal numérique 

pour répondre instinctivement aux différents besoins 
de fonctionnement. 

• Modèle le plus léger parmi les outils de la même 
classe - environ. 3,4 kg (7,5 lb, batterie incluse) ce qui 
facilite l’utilisation et diminue la fatigue pour 
l’opérateur. 

• Le dispositif spécial de retrait de l'outil assure un 
retrait en douceur et facile de l'outil à la fin du cycle 

• La conception unique du rouleau d’entrainement 
arrière empêche les rayures ou les dommages sur les 
objets à cercler. 

• Guides de largeur de sangle auto-réglables par 
l'utilisateur et pièces d'usure auto-changeables. 

• Support rétractable qui facilite l’utilisation et diminue 
la fatigue pour l’opérateur (optionnel) 

 
Emballages AT est le dépositaire officiel de la marque Zapak, 
nous avons toutes les pièces de rechange en inventaire et 
offrons un service d’entretien et réparation.  

 


